Levallois, le 10 octobre 2012
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2011-2012 est une saison record pour la Radio. Pour la première fois, elle dépasse
43 PLOOLRQVG¶DXGLWHXUVTXRWLdiens et bat VHVVFRUHVjO¶KHXUHGXSULPH time avec plus de
PLOOLRQVG¶DXGLWHXUVjKHWHQILQG¶après-PLGLDYHFPLOOLRQVG¶DXGLWHXUVjK
8QVXFFqVSRUWpSDUO¶DFWXDOLWpOa diversité GHVVXSSRUWVG¶pFRXWH tout au long de la journée
et la multiplication des interactions des auditeurs avec les stations. $XWDQW G¶DWRXWV TXL
confirment l¶DWWDFKHPHQW des Français au média radio.
8QHVRLIG¶LQIRUPDWLRQHWGH réflexion
Soutenue par une actualité très dense, notamment au premier semestre 2012, la radio a
davantage été sollicitée que les années précédentes pour V¶LQIRUPHU (motivation G¶pFRXWH
importante pour 53% des auditeurs) et VXLYUHO¶DFWXDOLWpSROLWLTXH PRWLYDWLRQG¶pFRXWHSRXU
16% des auditeurs, en forte progression ces dernières années).
Cette saison fut ainsi un très bon cru pour les stations généralistes qui, chaque jour, ont
touché 39% de la population (un taux record sur une saison), avec une excellente part
G¶DXGLHQFH (42,3%) et pour les stations thématiques qui ont dépassé pour la première fois les
 G¶$XGLHQFH &XPXOpH SUqV G¶ SRLQW GH SOXV SDU UDSSRUW j   avec une part
G¶DXGLHQFH record à 8,6%.
La radio a enfin confirmé son rôle de média de proximité : les stations locales ont rassemblé
chaque jour 19,5% de la population, avec 14,8% de SDUWG¶DXGLHQFHOHXUUHFRUGVXUXQHVDLVRQ.
La radio, média quotidien de la musique et du divertissement
/DGHQVLWpGHO¶DFWXDOLWpUHQGG¶DXWDQWSOXVQpFHVVDLUHOHEHVRLQGHODFRQWUHEDODQFHUDYHFGHV
contenus plus légers et décalés. Les stations généralistes O¶RQW FRPSULV HW RQW PXOWLSOLp DYHF
succès les chroniques satiriques et humoristiques.
Mais avant tout, pour 57,3% des auditeurs, la musique est la première motivation d¶écoute
de la radio. Une proportion qui s¶élève à 71% pour les moins de 35 ans. Les stations musicales
ont ainsi rassemblé 21,4 millions G¶auditeurs chaque jour sur la saison (soit 40,7%
G¶DXGLHQFHFXPXOpH F¶HVW le format radio le plus écouté.
La radio, une fonction « sociale »
/¶LQWHUDFWLYLWp D pWp FHWWH DQQpH DX F°XU GHV PRGHV GH IRQFWLRQQHPHQW GH OD Radio. Les
auditeurs peuvent intervenir jO¶DQWHQQHtout au long des programmes, quelles que soient les
stations. Si la première motivation de contact avec une station est de jouer à un jeu (49%),
de plus en plus G¶DXGLWHXUVLQWHUDJLVVHQWDYHFOHXUUDGLRpour partager une opinion (28%),
exprimer un avis sur la radio, une émission ou un animateur (19%) ou poser une question à
O¶DQWHQQH  
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Ces interactions sont facilitées grâce au Web et aux réseaux sociaux OHWHPSVGHO¶pPLVVLRQ
se prolonge ainsi au-delà du WHPSVG¶DQWHQQH. 45% des 15 ans et plus sont déjà entrés en
contact avec une station de radio : 24% de la population privilégient le site web ou le blog
de la radio, puis le téléphone (21%) HWO¶email (17%). Les moins de 25 ans plébiscitent eux
aussi le site web ou le blog de la radio, mais Facebook et Twitter arrivent juste derrière
(avec 20% des jeunes qui utilisent ces réseaux).
Plus de la moitié du public considère que GH PDQLqUH JpQpUDOH O¶LQWHUDFWLRQ avec les
auditeurs donne de la richesse aux programmes (57%) et confère une image moderne au
média (57%). Et pour 67% du public, la libre-antenne est « dans le coup ».
La radio, en tous lieux et à tous moments
3URFKH GHV DXGLWHXUV YLD FHWWH LQWHUDFWLYLWp OD UDGLR O¶HVW DXVsi par sa capacité à
accompagner le public au quotidien et dans ses déplacements. Sur une période de 3
semaines, du lundi au vendredi, la couverture de O¶pFRXWHHQYRLWXUH  est supérieure
à celle de O¶pFRXWHjGRPLFLOH  .
/¶RIIUH QXPpULTXH IDLW GH SOXV HQ SOXV G¶DGHSWHV : DXMRXUG¶KXL ,7%, soit plus de
22 PLOOLRQV G¶LQGLYLGXV kJpV GH  DQV HW SOXV, ont déjà écouté la Radio via Internet,
F¶HVW 2 IRLVSOXVTX¶LO\DDQV
Sur Internet, la Radio, média du direct, est majoritairement écoutée en Live. Toutefois, la
pratique de la Catch Up continue de se développer. Les podcasts en particulier ont su
trouver leur public : pas moins de 16 à 17 millions de podcasts sont téléchargés chaque
mois, et 78G¶HQWUHHX[VRQWpFRXWpV.
/H VXFFqV GH O¶RIIUH numérique est SRUWp SDU O¶HVVRU GHV QRXYHDX[ VXSSRUWV G¶pFRXWH qui
rassemblent  PLOOLRQV G¶DXGLWHXUV chaque jour, téléphone mobile en tête devant
O¶RUGLQDWHXU, la télévision et le baladeur multimédia.
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